
Geneva Call – Appel de Genève

3 bis Chemin des Pontets
1212 Grand Lancy 
Genève- Suisse
Tél. : 0041 22 879 10 50

Buts : amener les acteurs armés non étatiques ( NSA, Non State Actors) à adhérer et à respecter un certain nombre 
de normes humanitaires internationales. Luttant depuis sa création en 2000 pour bannir l’usage des mines 
antipersonnel, Geneva Call s’implique également depuis 2009 à engager les NSA dans l’amélioration de la  
situation des femmes et des enfants dans les conflits armés. Elle traite avec les acteurs armés non étatiques de 
questions telles que les violences sexuelles et les enfants soldats.

Principales activités : 

 Amener les groupes rebelles ou autres acteurs armés non étatiques qui ne participent pas à l’élaboration des 
traités internationaux ni ne peuvent les signer à se sentir concernés et à s’impliquer dans la lutte contre les mines 
antipersonnel. Geneva Call entre en contact avec les groupes armés pour les amener à adhérer aux normes 
contenues dans la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (Mines Ban Treaty, MBT, Ottawa, 1997 
). Les groupes armés qui décident de participer au processus signent un «acte d’engagement pour l’adhésion à une 
interdiction totale des mines anti-personnel et pour une coopération dans l’action contre les mines» ;

 Œuvrer ainsi pour interdire la production, l’utilisation, le stockage et le transfert des mines antipersonnel ;

 Impliquer les groupes armés non étatiques dans la destruction des stocks et l’élimination des mines antipersonnel ;

 Contrôler l’engagement de ces groupes en faveur des normes contenues dans le MBT.

Année de création : 
Fondée en 2000 par des membres de l’ICBL (the International Campaign to Ban Landmines).

Type d’organisation :  organisation humanitaire internationale.

Siège de l’organisation :  Genève

Présidente : Elisabeth Decrey Warner. 

Nombre d’employés : 21 en Suisse, 2 à l’étranger (variable).

Nombre d’acteurs armés non étatiques ayant signé l’Acte d’engagement de Geneva Call :  38.

Site web : www.genevacall.org


